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La villa mosane
L’appellation villa mosane s’applique à un type de maisons de
villégiature bourgeoises, construites entre la fin du XIXe siècle
et le premier quart du XXe siècle. A pied, découvrez tous leurs
secrets et tentez de répondre à ces questions.

La promenade des ruelles

Un circuit de découverte et ludique
1 Rive de Meuse, n° 4 : quel est le nom de
cette villa?
2 Rive de Meuse, n° 43 : aujourd’hui transformée en appartements, cette villa avait auparavant une fonction particulière, laquelle?
3 Chaussée de Dinant, n° 137 (en réalité, rue
du Rivage, avant le 15, à l’angle de la rue qui
monte vers la chaussée) : quelles sont les initiales du constructeur de cette villa?
4 Rue du Rivage, n° 19 : villa “ L’Alsacienne”:
barrières, balcon, rampe d’escalier imitent le
bois. Dans quel matériau?
5 Chemin des Villas, n° 1 : la toiture de cette
villa déborde, elle est soutenue par de petits
montants de bois. Quel est leur nom?
6 Chemin des Villas, n° 15 : quel est le nom de
la technique utilisée pour construire les murs
de l’étage inclus dans la toiture?
Vous pouvez télécharger la fiche de
ce jeu et encoder vos réponses sur
le site www.profondeville.be

8 Chemin des Villas, n° 24 : quels sont les
matériaux naturels et locaux les plus fréquemment utilisés dans la construction des villas
mosanes?

10 Rue Frappe-cul, n° 25 : quelle est la date de
construction de cette villa?
11 Rue Frappe-cul, n° 6 : dans le jardin de cette
villa, une étrange statue mi-femme, mi monstre, peinte en blanc, avait jadis une fonction
particulière. Laquelle?
12 Rue Frappe-cul, n° 4 : quelle est la particularité, rarissime pour une villa mosane, de
celle appelée “Amon nos autes”?
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9 Rue Frappe-cul : quel est le nom de la villa
qui porte un cadran solaire?
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COMMISARIAT
Général au tourisme

Profondeville, ce beau village mosan fait du fleuve qui le
courtise son compagnon inséparable.

7 Chemin des Villas, n° 1 à 69 (côté Meuse) :
quelle est la caractéristique commune à pratiquement toutes les villas, à deux ou trois
exceptions près?

Namur .

Dans le centre ancien de
Profondeville, il existe un réseau
de petits passages, placettes
et ruelles courant parallèlement à la rive de Meuse. Au
temps du halage, cette voirie permettait aux chevaux
de tracter des barges à fond
plat et autres péniches. Dès
le début du XIXe siècle, on
construisit des villas dans l’espace laissé libre le long du
fleuve. En serpentant par ces
petites voiries discrètes, on
peut observer les vieilles maisons traditionnelles, souvent
recouvertes d’ardoises de
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Fumay, construites en pierres
calcaires ou en grès schisteux
appelés « Pierre de Meuse»,
tirés des carrières locales.
Avec le temps, ces maisons
ont subi des aménagements
afin d’améliorer le confort.
Des éléments contemporains
s’y sont ajoutés mais on peut
encore voir certaines annexes
qui servaient d’ateliers, d’étables ou de fours à pain. Des
potales étaient souvent adossées aux murs. Cette agréable
promenade loin de la circulation permet de voir un autre
aspect de Profondeville.
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Infos pratiques

E ntrez dans l'histoire...
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BalIsagE : rectangle vertical bleu . DéPaRt : depuis le panneau des
promenades, situé à droite de l’église, au coin du minigolf.
CaRaCtéRIstIqUE DE la BalaDE : cette courte balade est une plongée
dans l’intimité des ruelles profondevilloises : vous succomberez à son
charme ! DIFFICUlté : 1,5 km; aucune difficulté sur ce parcours urbain et
plat. PlUs D'InFoRmatIons : Office du Tourisme de Profondeville.
Tél. (32) 81 42 02 37. www.profondeville.be
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Retrouvez cette randonnée et plus encore en
version GPS sur www.visitardenne.com/all-access
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Parcours

Face aux inondations

0 km

1 Départ au panneau des promenades
situé à droite de l’église, au coin du minigolf. Empruntez le chemin entre l’église et
le minigolf pour vous diriger vers le parc
situé à l’arrière.
2 Au bas d’une petite rampe, tournez
à droite Le long du terrain de tennis dans
la ruelle Pyot.
0,2 km 3 Vous débouchez dans la rue du
Presbytère, tournez à gauche et entrez
dans la ruelle Lucie directement à droite
juste avant la dernière maison, très étroite.
4 Poursuivez tout droit.
0,8 km 5 Dirigez-vous à gauche pour rejoindre
le halage en face des superbes Rochers
de Frênes.
Ici est amarrée, la Belle de Frênes. Cette
embarcation offre la possibilité de transporter les promeneurs d’une rive à l’autre,
mais uniquement en saison (renseignements disponibles à l’office du tourisme).
6 Longez la rive de Meuse en découvrant le parcours philosophique composé
de 20 pierres bleues gravées de citations
ou pensées d'auteurs.
1,2 km 7 Tournez à gauche, rue Wérotte.
8 Empruntez la rue de l'Onot, à gauche.
Vous débouchez dans la rue Colonel
Bourg que vous remontez vers la place
de l’église pour rejoindre votre point de
départ.
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Dans le vieux centre de Profondeville,
les ruelles sont parallèles au lit de
la meuse avec régulièrement des
petits passages transversaux facilitant
le retour des eaux dans le lit de la
meuse en cas de crues. lors de votre
balade dans le quartier, vous pourrez
remarquer que les façades en pierres
calcaires sont ouvertes, côté opposé
au fleuve, permettant aux habitants
de sortir sans danger lors des inondations. Comme nombre de villages de
la vallée, celui de Profondeville s’est
remarquablement adapté aux caprices du fleuve.

